
Jeudi 14 septembre 2016 

Informations aux familles N°2 
 

Madame, Monsieur, 
 
La rentrée est faite. Nous espérons que les enfants ont bien démarré cette nouvelle année scolaire, qu’ils vont vite prendre leurs 
repères avec leur nouvel(le) enseignant(e) et les camarades de classe. Voici une note d’information à lire attentivement et à 
conserver. 
 

A- Sécurité à l’école : 
Vous l’avez entendu dans les médias, la sécurité aux abords des établissements scolaires est une priorité. Il ne s’agit 
pas de verser dans la psychose mais de développer une culture de vigilance et d’apprendre les bons gestes. Au sein de 
l’école, un exercice anti-intrusion sera organisé avant les vacances de la Toussaint, vous serez informés de la date. 
Pour les enfants de l’école primaire et maternelle, les termes attentat ou intrusion ne sont pas utilisés pour cet exercice. 
Je vous joins un document du ministère de l’éducation nationale vous expliquant la démarche et l’esprit de cette 
vigilance que nous voulons mettre en œuvre.  
Concrètement pour notre école, nous continuerons à gérer sereinement et avec rigueur les entrées et sorties. Les 
enfants doivent savoir avec qui ils partent, quand (périscolaire ou non ? restauration ou non ?) et où (portail Trinité ou 
Bournigal), les cartes de sortie doivent être à jour ainsi que le nom des personnes habilitées à venir chercher les 
enfants. Il est recommandé d’éviter les attroupements aux sorties des écoles et de bien stationner. Merci de respecter 
les aires de stationnement des cars scolaires et de ne pas gêner leurs manœuvres. La police municipale sera présente 
ponctuellement et pourra procéder à des contraventions en cas d’infraction au code de la route. 
Pour toute question concernant ce domaine sensible, je suis à votre disposition sur rendez-vous les jours de décharge 
(lundi et mardi) 
 

B- Planning des réunions de classe 2016-2017 

Les enseignant(e)s vous communiqueront de façon plus détaillée l’ordre du jour de leur réunion de classe. Ils comptent sur votre 
présence ce jour-là. Merci de réserver dès à présent les dates qui vous concernent et attention au jour et à l’horaire. 
IMPORTANT : Pour un bon déroulement de la réunion, nous vous demandons de venir sans vos enfants. 

Enseignant(es) Classe Date et Horaire 

Mme Blandine ELAIN et Mme Delphine FERRE PPS-PS VENDREDI 30 SEPTEMBRE 18H30 

Mmes Michèle HUMBERT et Christine LECHEVALLIER MS et GS VENDREDI 7 OCTOBRE 18H30 

Mmes Nathalie CHOPIN et Murielle BLAIN CP et CP/CE1 VENDREDI 9 SEPTEMBRE (effectuée) 

Mme Nathalie DROUET  CE1 MARDI 22 NOVEMBRE 18H30 

Mme Marie-Pierre BOURMAUD CE2 VENDREDI 14 OCTOBRE 18H30 

Mme Corinne LEVALET  CE2/CM1 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H 

Mme Camille RIPOCHE et M. Philippe MOUILLERON CM1 LUNDI 3 OCTOBRE 19H 

Mme Annick ALBERT-LINDER et M. Bertrand RIOUAL CM1/CM2 et CM2 MARDI 4 OCTOBRE 20H30 

 

C- Pastorale à l’école : 
Dans notre souci de rejoindre tous les enfants et toutes les familles en proposant des parcours différenciés, nous vous informons 
que les activités de catéchèse/ culture chrétienne et éveil à la foi commenceront à partir de la semaine du 26 septembre. 
Pour avoir des groupes vivants et favoriser la prise de parole des enfants, nous recherchons des parents ou grands-parents 
disponibles pour compléter l’équipe, 1h par semaine en CE2/CM et une heure tous les quinze jours en CP/CE1.  

Les parcours et fiches sont prêts à l’emploi, il est également possible de s’investir à deux. Si cet appel vous intéresse ou 
vous interpelle, venez en parler au directeur. Nous comptons sur vous !! 
 

D- Activités Pédagogiques Complémentaires : 
Comme l’année dernière, les enfants bénéficient de 36h d’activités pédagogiques complémentaires (soutien, aide, méthodologie, 
…) réparties sur cinq périodes, à raison d’une ou deux heures par semaine, le mardi et/ou le jeudi de 16h15 à 17h15. A chaque 
période, pour les enfants concernés, une autorisation parentale et un calendrier des séances vous seront adressés en temps 
voulu. Ces APC débuteront le mardi 20 septembre. 
 
Restant à votre disposition, croyez en notre entier dévouement au service des enfants. 

Le directeur, Philippe MOUILLERON 
 


